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Le règlement intérieur – Campus de Ploufragan – 2020/2021 

 

L’inscription au CFA implique de la part de l’apprenti(e) ou du stagiaire, la prise de 
connaissance de ce règlement intérieur et l’acceptation de tous ces articles, sans restriction. 

La mission du CFA est d’assurer la formation des jeunes, de contribuer à leur développement 
intellectuel et culturel, à leur épanouissement physique et moral et de préparer leur insertion 
dans la vie sociale et professionnelle. 

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes-d’Armor a toujours considéré que sa 
mission, dans le domaine de la formation des jeunes, n’était pas simplement une mission de 
transmission de savoirs et de savoir-faire, mais qu’elle consistait également à développer le 
savoir-être des jeunes qu’elle accueillait en formation. 

Pour atteindre ces objectifs, une atmosphère de confiance, de compréhension mutuelle et 
de collaboration est nécessaire. 

La vie collective implique des règles de vie auxquelles chacun adhère librement. Ceci exclut 
d’emblée tout affrontement, tout excès et toute forme d’intolérance. A cet effet, les équipes 
pédagogiques ont mis en place un carnet de savoir-être qui accompagne l’apprenti(e) 
pendant la durée de sa formation au Centre de Formation d’Apprentis et qui leur permettra, 
avec l’aide des formateurs et des éducateurs, de développer toutes ses qualités 
comportementales. 

Le présent règlement intérieur de l’établissement n’est pas un 
ensemble d’interdits imposés de l’extérieur, c’est un contrat 

collectif auquel chacun(e) doit adhérer.  

 

Les dispositions générales 

ARTICLE 1 : LES HORAIRES 

• Les horaires de cours : l’année de formation est répartie en cycles d’une durée 
maximale de cinq jours. Les cours débutent en général le matin à 8h30 et se 
terminent au plus tard à 17h30. Cinq minutes avant le début des cours, les apprenti(e)s 
doivent rejoindre la salle de cours où ils (elles) seront accueill(e)s par leurs enseignants. 
Il est prévu deux pauses de 15 minutes :  

o de 10h25 à 10h40 
o de 14h25 à 14h40 

celles-ci doivent, sauf cas de force majeure, s’effectuer en dehors des bâtiments de 
cours, sous le contrôle d’un surveillant. 

• Les horaires des services :  
o L’accueil administratif du CFA est ouvert de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h, du 

lundi au vendredi. 
o L’accueil pour le règlement des frais de repas/nuitées est ouvert de 8h à 13h et 

de 14h à 16h45, du lundi au jeudi. Il est fermé le vendredi. 
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ARTICLE 2 : LE RÉGIME 

L’apprenti(e) inscrit(e) au CFA choisit son régime de restauration à l’inscription : demi-
pensionnaire, pensionnaire ou externe. Ce choix est valable pour toute la durée de la 
formation. 

Tout changement de régime doit être demandé, par écrit, à la direction du CFA, au plus tard 
huit jours avant le début du semestre. 

Aucune autre restauration ne sera acceptée sur le site, hormis celle servie par le CFA. 

 

ARTICLE 3 : REPRÉSENTATION DES APPRENTI(E)S 

L’apprenti(e) participe activement à la vie et à la gestion de l’établissement par ses 
représentants siégeant dans les différentes instances.  

Deux délégué(e)s sont élu(e)s au sein de chaque classe. Ils sont les interlocuteurs privilégiés 
des professeurs et de l’administration. Ils participent notamment à la préparation des conseils 
de classe (2 conseils par année de formation) et ils peuvent faire partie du Conseil de 
Perfectionnement de l’établissement. 

 

ARTICLE 4 : DROIT A L’IMAGE ET REPRÉSENTATION DES DONNÉES A CARACTERE 
PERSONNEL 

L’apprenti(e) et son représentant légal s’il (elle) est mineur(e), doit donner son accord pour 
toute capture et utilisation de son image (photo, vidéo) en signant le formulaire dédié à cet 
effet. Ce formulaire d’autorisation est disponible au secrétariat du CFA et au service 
communication de la CMA. 

En cas de refus, l’apprenti(e) doit adresser un courrier en ce sens à la direction du CFA. 

 

ARTICLE 5 : LIVRET D’APPRENTISSAGE 

Le livret d’apprentissage est un DOCUMENT REGLEMENTAIRE de liaison entre l’entreprise et 
le CFA, confié à l’apprenti(e) dès le début de sa formation. L’utilisation de ce livret est donc 
une obligation (circulaire n°80-406 du 29 septembre 1980 du Ministère de l’éducation 
nationale). 

Il constitue un lien permanent entre les personnes associées à la formation de l’apprenti(e) : 
Maître d’Apprentissage, professeurs, représentant légal. Pour ce faire, ces personnes sont 
amenées à remplir et à viser TRES REGULIEREMENT ce livret afin de contrôler son travail. 

À TOUT MOMENT, l’apprenti(e) doit tenir ce livret à la disposition de son Maître 
d’Apprentissage, de ses professeurs, de son représentant légal, de la direction du CFA ainsi 
que des Inspecteurs d’apprentissage ou du travail. 

 

ARTICLE 6 : ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 

Tout jeune fréquentant l’établissement doit contracter une assurance Responsabilité Civile 
afin de se prémunir des dommages qu’il pourrait occasionner à autrui et aux locaux et en 
fournir la justification. 
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ARTICLE 7 : PERTE / VOL 

L’établissement ne peut être tenu pour responsable de la perte, du vol ou de la détérioration 
d’objets, de vêtements, de sommes d’argent, de véhicules ou de deux-roues appartenant à 
l’apprenti(e). Cependant, tout incident doit être signalé au service Vie Scolaire. 

 

ARTICLE 8 : CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

En cas d’incendie, d’évacuation, les apprenti(e)s sont prié(e)s de suivre scrupuleusement les 
consignes de sécurité indiquées par leur professeur. 

 

ARTICLE 9 : LIBERTÉ D’EXPRESSION 

Toute propagande philosophique, religieuse, politique est rigoureusement interdite sur le 
campus. 

 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTÉRIEUR 

Ce règlement est valable pour la présente année scolaire.  

Le cas échéant, la direction du CFA avisera les familles, par écrit, de toute modification, 
adoptée par le Conseil de Perfectionnement. 

 

Les questions disciplinaires 

ARTICLE 11 : ENTRÉES / SORTIES DU CFA 

Circulation des apprenti(e)s à l’arrivée et au départ du CFA, en véhicule ou en deux-roues : 

La vitesse sur la route d’accès au campus est limitée à 50 km/h. elle est réduite à 10 km/h dès 
l’entrée sur le site. 

La circulation de tout véhicule (vélo, cyclomoteur, moi, voiture…) doit se faire en respectant 
les règles élémentaires de sécurité sur le site, particulièrement aux heures d’affluence (début 
et fin de journée). Des places de parking sont à disposition pour les voitures et des zones 
spécifiques de parking sont signalées pour les deux-roues. 

Pour les deux-roues, l’apprenti(e) doit se munir d’un système antivol (attention aux casques). 

 

Circulation des apprenti(e)s à l’arrivée et au départ du CFA, à pied : 

Les apprenti(e)s doivent respecter les zones matérialisées au sol pour la circulation des 
piétons ainsi que les parterres paysagés. 

 

Circulation des apprenti(e)s dans l’enceinte du CFA pendant la journée de cours : 

Les apprenti(e)s ne pénétreront dans les salles de cours, ateliers, laboratoires et salons 
qu’accompagné(e)s de leurs professeurs. 
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Si un professeur est absent, un représentant de la classe doit prévenir le service Vie scolaire, 
qui prendra les dispositions qui s’imposent. 

Les entrées et sorties de cours se feront dans l’ordre et sans bruit, sous la responsabilité des 
professeurs. 

En dehors des cours, les apprenti(e)s se rendront obligatoirement sur les espaces réservés à 
la Vie scolaire : cour extérieure dans l’enceinte du CFA, cafétéria, escape détente, zone 
fumeurs. 

 

Aucune sortie de l’établissement n’est autorisée (à pied, en voiture 
ou en deux-roues). 

Tout apprenti(e) absent(e) du Centre ou le quittant sans 
autorisation parentale ou accord de la direction sera considéré(e) 

comme n’étant plus sous la responsabilité de l’établissement. 

 

EXCEPTIONS, sur accord express de la direction du Centre :  

Cours délocalisés  

Certains cours peuvent être dispensés à l’extérieur du campus en raison du manque de salles 
disponibles au centre. 

Dans ce cas et seulement ce cas, les apprenti(e)s majeur(e)s seront autorisé(e)s à utiliser leur 
véhicule pour s’y rendre. 

Contrainte exceptionnelle identifiée par le service Vie scolaire. 

 

Sorties pédagogiques 

Tous les déplacements organisés par le CFA se feront :  

• par un car spécialement loué par le CFA près d’une compagnie de transports 
• par le minibus du CFA 
• par un véhicule léger du CFA 

 

ARTICLE 12 : LES ABSENCES ET RETARDS AU COURS DU CFA 

Absence 

Tous les cours prévus à l’emploi du temps de l’apprenti(e) sont obligatoires, sauf décision 
d’annulation de cours prise par la direction. Dans ce cas, un courrier d’information est adressé 
au Maître d’Apprentissage et à la famille. Les apprenti(e)s doivent alors se tenir à la disposition 
de leur Maître d’Apprentissage. 
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Le Maître d’Apprentissage et les responsables légaux doivent s’assurer de l’assiduité de 
l’apprenti(e) aux cours. La présence effective des apprenti(e)s est contrôlé à chaque séance 
de cours par le professeur. 

Après chaque absence, un avis est expédié au Maître d’Apprentissage et au représentant légal 
pour en avoir une justification.  

 

Toute absence doit faire l’objet d’un JUSTIFICATIF ÉCRIT pour 
satisfaire aux obligations de contrôle du Conseil Régional. 

En cas d’absence pour maladie, fournir impérativement pour les apprenti(e)s (=statut 
salarié) une photocopie de l’arrêt de travail. 

Les congés payés, les rendez-vous médicaux, devront se situer obligatoirement en dehors 
des périodes de cours.  

Seront considérées come des ABSENCES JUSTIFIÉES, à condition de faire l’objet d’un 
justificatif valable (arrêt de travail, copie des convocations, certificats ou actes officiels…) :  

• les absences pour événements familiaux : article L 226-1 du code du travail ou de la 
convention collective 

• les jours fériés : article L 222-1 du code du travail ou convention collective 
• les congés exceptionnels (suivant la convention collective) 
• les arrêts maladie ou accident du travail d’une durée inférieure à trois mois 
• les grèves de transport 
• toutes les convocations officielles (émanant d’une autorité publique) : permis de 

conduire, tribunal, examen… 

TOUTES LES AUTRES ABSENCES SONT CONSIDÉRÉES COMME DES ABSENCES 
INJUSTIFIÉES (dont les congés payés). 

Le contrat de formation impliquant l‘obligation, pour l’entreprise, de faire suivre à l’apprenti(e) 
tous les cours programmés au calendrier, le centre ne peut à aucun moment répondre 
favorablement aux demandes formulées par les entreprises de dispense de cours. 

 

ARTICLE 13 : LA DISCIPLINE GÉNÉRALE 

Tenue vestimentaire et matériel 

Pour le respect de la vie collective, il est exigé des apprenti(e)s une tenue décente. Ils/elles 
doivent faire preuve d’une hygiène corporelle rigoureuse, nécessaire devoir envers les autres. 

L’accès aux cours de travaux pratiques, en ateliers, laboratoires, salons, est régi par des 
dispositions générales relatives à l’hygiène, à la sécurité, à la prévention des risques 
professionnels et aux conditions de travail, d’ordre législatif et selon la réglementation en 
vigueur. 

Ainsi, tou(te)s les apprenti(e)s devront se munir obligatoirement :  

• d’une tenue de travail propre et repassée et du matériel professionnel indispensable 
préconisé par les enseignants 
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• d’une protection individuelle indispensable suivant les travaux réalisés 

 

Pour les cours d’éducation physique et sportive, une tenue de sport est exigée (survêtement 
ou short et chaussures de sport). Des dispenses sont accordées seulement sur présentation 
d’un certificat médical portant contre-indication aux activités sportives et la durée de la 
dispense.  

 

Un jeune qui se présente aux cours sans la tenue appropriée et/ou 
sans le matériel obligatoire sera dirigé vers le service Vie scolaire et 

sera sanctionné. 

 

Pendant les cours, les téléphones portables, les MP4, enceintes Bluetooth devront être 
éteints et rangés dans les sacs. De plus, l’utilisation des enceintes Bluetooth est interdite dans 
l’enceinte de l’établissement.  

En outre, les téléphones portables ne devront pas être mis en charge en utilisant les prises 
des locaux de l’établissement. 

En cas de non-respect de ces consignes ils seront confisqués sur-le-champ, jusqu’à la fin de 
la journée. 

L’introduction et la consommation de boissons alcoolisées, substances dangereuses pour la 
santé, stupéfiants ainsi que l’introduction d’armes diverses est rigoureusement interdite au 
centre. Il est également interdit de porter sur soi tout objet ou outil présentant un caractère 
dangereux. 

Tout(e) apprenti(e) se présentant au CFA dans un état de dépendance quelle qu’elle soit : 
alcool, substances illicites diverses (drogues) ne sera pas admise aux cours sans préjuger de 
mesures réglementaires qui pourront être prises à son encontre par les autorités 
compétentes.  

Le décret n° 2006-1386 du 15/11/2006 précise l’interdiction de fumer dans tous les lieux 
affectés à un usage collectif et vise :  

• Tous lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail ou qui accueillent du 
public ainsi que les bureaux individuels 

• Les moyens de transport collectif 
• Les espaces non couverts des écoles, collèges, lycées, CFA, établissements destinés à 

l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs. 

Conformément à cette réglementation, et après validation par le Conseil de 
Perfectionnement du CFA et décision de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat, il est interdit 
de fumer sur le site du campus, à l’exception de 2 zones spécifiques, à l’extérieur du CFA. Il 
est également interdit d’utiliser la cigarette électronique en-dehors de ces zones fumeurs. 

Il va de soi que ces lieux seront fermés en cas de manquement aux règles élémentaires de 
propreté. 
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L’apprenti(e) s’engage à avoir une conduite loyale et respectueuse envers ses camarades, les 
enseignants, les surveillants et tout le personnel du CFA. 

L’apprenti(e) doit veiller à maintenir les locaux du centre en parfait état de propreté et 
d’utilisation. Il/elle s’engage à respecter toutes les consignes en ce domaine et selon les lieux 
où il/elle se trouve. 

L’apprenti(e) surpris(e) à salir les locaux ou à les dégrader ou qui ne respecte pas les consignes 
fera l’objet de sanctions. En outre, les frais de remise en état seront à sa charge ou à celle de 
son représentant légal. 

En cas de détérioration du matériel ou de l’outillage utilisé lors des cours, les dommages 
seront réparés ou le matériel remplacé aux frais aux frais du responsable sans préjuger des 
autres sanctions qui pourront être prises.  

Afin de respecter l’environnement des bâtiments et de l’ensemble du site, « tous les déchets » 
doivent être déposés dans les poubelles prévues à cet effet. En cas de non-respect, les 
apprenti(e)s seront sollicités pour une remise en état. 

 

Utilisation du matériel informatique  

Le CFA s’efforce d’offrir aux apprentis les meilleures conditions de travail en informatique : 
matériel, logiciels, réseau interne, internet. Pour permettre à chacun de profiter de ces outils 
informatiques, l’ensemble de la collectivité doit respecter certaines règles de conduite, 
nécessaires au bon fonctionnement du réseau informatique. Ces règles sont consignées dans 
une charte informatique, disponible sur l’intranet, que tout utilisateur du parc devra 
s’engager à respecter, sous peine de sanctions. Par ailleurs, il est recommandé aux 
apprenti(e)s d’avoir leur propre clé USB. 

 

Travaux 

Pendant la période scolaire, le centre peut être amené à exécuter des travaux 
d’aménagement, d’agrandissement et/ou d’extension. L’accès au chantier, balisé selon la 
règlementation en vigueur, est formellement interdit aux apprenti(e)s. 

 

ARTICLE 13 : SANCTIONS DISCIPLINAIRES 

1. Sanction 1er degré 

Pour infraction aux articles ci-dessus et dans le cas où le travail et la conduite d’un(e) 
apprenti(e) seraient susceptibles de compromettre soit sa propre réussite, soit celle du 
groupe, les mesures suivantes seront prises :  

Selon le cas de figure, le jeune sera sanctionné par :  

• une heure de retenue, après les cours, au CFA (devoir écrit) 
• ou un travail d’intérêt général, au CFA (balayage de la cour, remise en état si 

dégradation…) 

Par ailleurs, un courrier est adressé par la direction du Centre ou son représentant dûment 
mandaté au Maître d’Apprentissage et au représentant légal. 
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2. Sanction 2ème degré 
 

• 1er niveau : avertissement écrit adressé par la direction du centre au Maître 
d’Apprentissage et au représentant légal. 

• 2ème niveau : cet avertissement s’accompagne d’un renvoi temporaire (de 3 jours 
maximum) du CFA. Le jeune est alors remis à la disposition de l’entreprise. 

Une commission de discipline peut être réunie peut être réunie pour juger au cas par cas, de 
la sanction la plus appropriée à l’infraction. 

 

3. Sanction 3ème degré 
 

Renvoi définitif 

Cette sanction est prise en Conseil de Discipline. En cas de fate grave, l’apprenti(e) doit quitter 
le CFA sous la responsabilité de son représentant légal, en attendant la réunion du Conseil de 
Discipline.  

Le directeur du Centre peut prendre toutes mesures en vue d’assurer l’ordre et la discipline à 
l’intérieur de l’établissement. 

Le Conseil de Discipline est convoqué à l’initiative du directeur de Centre et se compose :  

• du Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou son représentant 
• du directeur du CFA 
• des représentants de l’équipe pédagogique 
• du Conseiller principal d’éducation 

Sont convoqués devant le conseil :  

• l’apprenti(e) concerné(e) 
• son Maître d’Apprentissage 
• son représentant légal 

 

 

Les dispositions médicales 

ARTICLE 15 : HOSPITALISATION 

En cas d’urgence, une autorisation de soins a été signée par l’apprenti(e) ou son représentant 
légal sur la fiche d’inscription au CFA. 

En cas de nécessité, l’apprenti(e) sera dirigé(e) vers le CENTRE HOSPITALIER Yves LE FOLL, à 
SAINT-BRIEUC. 

Règlement intérieur validé par le Conseil de Perfectionnement. 

 


